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Une légende raconte qu'autrefois en Irlande, vivait un homme appelé Jack. 
 

 
Il était très avare et très méchant. Un jour il rencontra le diable qui voulut l'emmener en 
enfer. Jack l'invita à boire un verre mais comme il était très avare il ne voulut pas payer. 
Alors le diable se transforma en pièce d'or. Dès qu'il vit la belle pièce, Jack la ramassa et la 
glissa dans sa bourse. Le diable était son prisonnier ! 
 
Jack libéra le diable contre la promesse qu'il ne le prenne jamais en enfer. Le jour où Jack 
mourut (dans la nuit du 31 octobre au 1er novembre) il fut refusé au paradis car il était trop 
méchant. Ne sachant où aller, il alla voir en enfer mais le diable refusa en lui rappelant sa 
promesse. Le diable lui donna une braise brûlante et le renvoya. Jack mit la braise dans un 
navet creux pour éclairer sa route. On dit qu'il erre toujours avec cette lanterne à la re-
cherche d'un endroit où aller... 
 
Depuis ce temps les enfants fabriquent aussi des lanternes, les citrouilles ayant remplacées 
les navets, pour célébrer Halloween dans la nuit du 31 octobre au 1er novembre. 
 

Halloween se fête chaque année le soir du 31 octobre. C'est une fête très 
ancienne, d'origine celtique, qu'on célébrait principalement en Irlande. Elle 
marquait la fin de l'été avant de se préparer à passer les longs mois d'hiver. 
On pensait à ceux qu'on aimait et qui étaient morts et comme on croyait en 
ces temps là aux sorcières et aux mauvais esprits, on plaçait des décorations 
lumineuses devant les portes et les fenêtres pour accueillir les esprits de 
ceux qu'on aimait et protéger les maisons des mauvais esprits. 
 
En 1848, un grand nombre d'Irlandais ont émigrés aux États-Unis et ont emportés avec eux 
cette fête traditionnelle. C'est pour cette raison qu' Halloween est aussi célébrée aux États-
Unis. 
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